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Résumé de la matinée 
 

Le 15 février 2017, je me suis rendue , accompagnée de ma grande fille Solène, dans la classe 
de mon fils Gabin. 
 
J’ai rencontré 24 élèves de CM2. 
 
Ils étaient tous au courant de cette journée puisque mon fils leur avait présenté l’affiche de sa 
petite sœur Sarah (porteuse du syndrome d’Angelman). Son instituteur n’avait pas fait 
davantage de commentaires. 
 
Je leur ai donné un premier questionnaire (ci-joint) sous forme de QCM à remplir. Mes deux 
aînés aidaient les enfants qui le souhaitaient. 
Après le questionnaire, j’ai organisé une interview audio pour chaque enfant : « c’est quoi pour 
toi le syndrome d’Angelman ? » 
 
Puis, je leur ai expliqué ce qu’était une maladie génétique, ce qu’était le syndrome d’Angelman, 
le processus génétique simplifié, les symptômes….à l’aide de dessins et de supports concrets. 
 
Ensuite, ils ont visionné le dessin animé « Le secret de Maël » et le spot de S. Loeb avec Gatien. 
 
Et, je leur ai demandé de remplir un deuxième questionnaire identique au premier. 
Enfin, nous avons fini notre matinée autour de questions spontanées et surtout par une collation 
bien méritée. 
 
Les enfants ont été très attentifs et intéressés, je les remercie et remercie aussi mes enfants pour 
leur aide et leur investissement. 
 
 
Conclusion : 



	  
 
Le positif : les enfants ont été très réceptifs à la façon dont une maladie génétique se transmet.  
Ils semblent avoir compris le fonctionnement. 
L’absence de langage oral ne semble pas avoir d’incidence sur la compréhension. Et même si 
on ne parle pas, il existe d’autres moyens de communiquer (signes et images). 
Ils ont identifié que le handicap est aussi intellectuel. 
Ils font preuve de tolérance et de respect envers les personnes différentes. 
 
Le négatif : après la vision des 2 vidéos, ils semblent perdre la notion de troubles de l’équilibre 
et n’observent pas les rires fréquents. 
Les raisons de l’absence de langage sont confuses. 
Et le niveau de compréhension des enfants porteurs du syndrome d’Angelman diminue. 
	  


